
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Printemps des Lycées 

 

2017 



Les Printemps Théâtraux  

 

Depuis sa création en 1982, l’association Vents et Marées organise des rencontres de groupes de théâtre 
issus d’écoles, de collèges et de lycées. 
 
Le Printemps Théâtral des lycées a lieu tous les ans à La Roche-sur-Yon au mois d’avril ou mai et c’est 
la ville de Saint-Jean-de-Monts qui accueille le Printemps Théâtral des collèges et lycées, ainsi que celui 
des écoles fin mai et début juin. 
 
Pour l’association, il s’agit de valoriser les actions de pratique théâtrale menées dans les établissements 
scolaires, de favoriser les relations entre enseignants et professionnels du spectacle vivant ainsi que 
les rencontres entre jeunes de tous horizons dans un cadre extra- scolaire. 
 
Chaque jeune inscrit, en participant, avec son groupe, au Printemps théâtral,  a la possibilité de représenter 
son spectacle, de participer à des ateliers de pratique théâtrale animés par des comédiens professionnels 
et d’assister à une représentation du spectacle vivant. 
Cette formule originale lui permet de vivre une expérience plurielle très enrichissante. Celle de la rencontre 
d’autres jeunes autour d’une passion commune, de la confrontation à un public averti en lui présentant 
un spectacle de qualité, de l’acquisition de nouvelles techniques auprès de professionnels du théâtre 
ainsi que celle du développement de son sens critique devant des productions amateurs et 
professionnelles. 
 

En 2017, sur l’ensemble des Printemps Théâtraux : 

40 groupes ont été accueillis dont 1 venu de l’étranger, soit 

687  jeunes participants directs, 

92 adultes accompagnateurs, 

36 interventions comédiens professionnels 256h d’atelier, 

4 spectacles professionnels. 

 

Des jeunes tour à tour 

acteurs, 

en formation 

et spectateurs. 

 



Printemps Théâtral des Lycées 
La Roche-sur-Yon /5-7 mai 2017 

La rencontre en quelques chiffres  

193 participants 

12 établissements présents,   

soit 156 élèves et 20 accompagnateurs  

10 comédiens, 7  bénévoles 

12 spectacles jeunes,  

1 spectacle professionnel,  

12 articles sur les spectacles 

 

Les établissements :  

 Lycée Atlantique / Luçon – 
 Lycée René Couzinet / Challans  
 Lycée Léonard de Vinci / Montaigu 
 Lycée Notre Dame / Challans 
 Lycée Sainte Ursule / Luçon 
 Lycée Rosa Parks / La Roche-sur-Yon  
 Lycée Jean Monnet / Les Herbiers 
 Lycée Jean XXIII / Les Herbiers 
 Lycée Pierre Mendès-France / La Roche-sur-Yon  
 Lycée Savary de Mauléon / Les Sables d’Olonne  
 Lycée Notre-Dame de la Tourtelière/ Pouzauges 
 Institution La Persagotière /Nantes 

 

 

 

 

 

 

La pratique théâtrale : 

Elle a été encadrée par des comédiens professionnels de la région des Pays de la Loire. Tous les groupes 

de travail étaient centrés sur la même thématique «Mur(s)» et ont abouti à une création collective jouée 

sur le plateau du « Théâtre »le dimanche 7 mai. Elle a été filmée comme les années précédentes et est 

en ligne sur le site de Vents et Marées.   

Ils étaient avec nous cette année : Lionel Pavageau / Paq’La Lune (44) ;  Arnaud Coquelin / Energumen 

(44) ; Dominique Izacard / Couleur Tribale (49)  ; Mathilde Martineau / Collectif Espace (85) ;  Anne Foglia/ 

Les artisans rêveurs (85) ; Mélusine Fradet / Collectif Espace(85) ; Karl Brochoire / Espace Universalisapo 

(85) ; Stéphane Legris / Syllabe(44) ; Valérie Mornet / à nos alentours (44) ; Emerick Guézou / Théâtre 

Amok (44). 

Les enseignants, de leur côté, suivent une dizaine d’heures d’atelier animée par André Bourcereau. Ce 

sont eux qui assurent le lancement de la création collective finale 

Pour les enseignants, le Printemps Théâtral a plusieurs objectifs :  

- Développer l’autonomie des jeunes, les responsabiliser 
- Développer le regard du spectateur 
- Sécuriser, mettre en confiance 
- Accompagner la confrontation des jeunes avec le public 
- Permettre la rencontre et l’échange dans le respect 



Le spectacle professionnel : 

Vendredi 5 mai - 20h30 / Le Manège – Scène nationale le grand R 
 

 
 

 

 

Les travaux d’élèves : 

 

En 2017, nous avons pu découvrir : 

Petits et grands secrets, d’après C. Frechette par le lycée ND de la Tourtelière / Pouzauges 

A toute berzingue, d’après J .L. Anneix par le lycée René Couzinet / Challans  

Egoïsmes ordinaires, d’après H. Levin  par le lycée Sainte Ursule / Luçon 

Tout le monde ne peut pas être orphelin, d’après J. Renard par le lycée Jean XXIII / Les Herbiers 

Pâtée homogénéisée pour chiens et chats, d’après Dario Fo  par le lycée Jean Monnet / Les Herbiers  

La pièce en haut de l’escalier, d’après C. Frechette par le lycée Pierre Mendès-France / La Roche-sur-Yon 

Enfants soldats,  d’après S. Lebeau par le lycée Notre Dame / Challans 

Autour de A, montage de textes par le lycée Rosa Parks / La Roche-sur-Yon 

Bienvenue dans mon pays, d’après A. Celestini par le lycée Léonard de Vinci / Montaigu 

Lost in temptations, montage de textes par le lycée Atlantique / Luçon 

Le monde est fou, fou, fou…, montage de textes par le lycée Savary de Mauléon / Les Sables d’Olonne 

Lignenlil, création collective par  La Persagotière / Nantes 



 
 

Durant le Printemps, chaque groupe a préparé une petite saynète de présentation des spectacles de ses 

camarades. Les spectacles des jeunes sont ainsi toujours introduits par d’autres jeunes. 

Cette année, parmi les bénévoles, quatre anciens élèves du Printemps théâtral ont été sollicités pour 

prendre des photos et écrire des articles sur les spectacles joués. 

 

Les jeunes échangent autour des spectacles vus durant les forums qui se déroulent au foyer du théâtre. 

Ils ont aussi la possibilité de laisser un message à leurs camarades qui viennent de jouer, via les « Post-

It ! ». Ils disposent aussi d’un groupe fermé sur Facebook qui leur permet de rester en contact et de 

continuer à échanger sur leur ressenti.  



Printemps Théâtral des Lycées  
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THÉÂTRE  

PRINTEMPS DES LYCÉES  
L’association Vents et Marées* organise le Printemps théâtral des lycées du 5 au 7 mai à La Roche-sur-Yon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cette formule originale permet à chaque élève de vivre une expérience enrichissante : rencontrer d’autres jeunes autour d’une 
passion commune, se confronter à un public averti, produire un spectacle de qualité, apprendre de nouvelles techniques aux côtés 
de professionnels du théâtre, développer son sens critique devant des productions amateurs, mais aussi professionnelles.  
Le public est invité au Théâtre municipal de La Roche-sur-Yon le vendredi 5 mai, à 13 h 30, pour assister aux spectacles des 
jeunes et le dimanche 7 mai pour assister à la représentation collective « Mur(s) ». 

 
Et aussi :  
- Printemps théâtral des collèges du 19 au 21 mai à Saint-Jean-de-Monts.  

- Printemps théâtraux des écoles du 6 au 9 juin à Saint-Jean-de-Monts.  
 

Contact :  
Vents et Marées, 8, cours Bayard La Roche-sur-Yon,  

au 02 51 36 09 60, à vents.marees@wanadoo.fr  
et sur www.vents-et-marees.fr 

 
 

* L’association yonnaise Vents et Marées se consacre au développement du théâtre en milieu scolaire. Parmi ses actions figure le 
Festival des festivals, véritable « vitrine » de la pratique théâtrale internationale par des jeunes en langue française.  

 
 
 
 

 

 

Cette année, douze établissements 

vendéens (publics et privés) participent 
au Printemps théâtral des lycées, ainsi 
que l’Institut de La Persagotière 
(Nantes) qui accueille des jeunes 
sourds et malentendants ou présentant 
des troubles du langage. 
 « C’est l’occasion pour chacun des 210 
jeunes engagés de présenter son 
spectacle, de participer à des ateliers 
de théâtre animés par des comédiens 
professionnels et d’assister à un 
spectacle, explique Philippe Segura, le 
président de l’association. Nous avons 
également reconduit le principe d’une 
production collective au cours des 
ateliers. Le thème retenu cette année 
est “Mur(s)”, en lien avec le spectacle 
Blanche-Neige ou la Chute du mur de 
Berlin que les lycéens découvriront le 
vendredi 5 mai au Manège. » 
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Carte des établissements impliqués en 2017 

 
 


